
RECOMMANDATIONS : 
EXPECTORATIONS

O-PRE-ENR 25   version 6                                                                                                                                 

A réaliser de préférence avant le début de toute 
antibiothérapie.
Réaliser le matin au réveil après rinçage bucco-

: 

broncho-
pulmonaire

stérile. 

Date et heure de recueil :
                       

Acheminement au laboratoire : le prélèvement
doit être conservé au réfrigérateur et ramené
dans l heure.

Une entrevue est nécessaire avec le 
biologiste afin de garantir une meilleure prise en 
charge 

                            : 25-04-2021
Approuvé par : Dr Valérie LE GUILLETTE p 1/1

RECOMMANDATIONS : 
EXPECTORATIONS

O-PRE-ENR 25   version 6                                                                                                                                 

A réaliser de préférence avant le début de toute 
antibiothérapie.
Réaliser le matin au réveil après rinçage bucco-

prélève -
pulmonaire

stérile. 

Date et heure de recueil :
                       

Acheminement au laboratoire : le prélèvement
doit être conservé au réfrigérateur et ramené
dans l heure.

Une entrevue est nécessaire avec le 
biologiste afin de garantir une meilleure prise en 
charge 

: 25-04-2021
Approuvé par : Dr Valérie LE GUILLETTE p 1/1

RECOMMANDATIONS : 
EXPECTORATIONS

O-PRE-ENR 25   version 6                                                                                            

A réaliser de préférence avant le début de toute 
antibiothérapie.
Réaliser le matin au réveil après rinçage bucco-

-
pulmonaire

stérile. 

Date et heure de recueil :
                      

Acheminement au laboratoire : le prélèvement
doit être conservé au réfrigérateur et ramené
dans l heure.

Une entrevue est nécessaire avec le 
biologiste afin de garantir une meilleure prise en 
charge 

                                  : 25-04-2021
Approuvé par : Dr Valérie LE GUILLETTE p 1/1

                                       RECOMMANDATIONS : 
EXPECTORATIONS

O-PRE-ENR 25   version 6                                                                                           

A réaliser de préférence avant le début de toute 
antibiothérapie.
Réaliser le matin au réveil après rinçage bucco-

Faire un effort
-

pulmonaire

stérile. 

Date et heure de recueil :
                      

Acheminement au laboratoire : le prélèvement
doit être conservé au réfrigérateur et ramené
dans l heure.

Une entrevue est nécessaire avec le 
biologiste afin de garantir une meilleure prise en 
charge 

                                  : 25-04-2021
Approuvé par : Dr Valérie LE GUILLETTE p 1/1

Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                              

Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                              

Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                              

Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                              


